les horaires
Du 7 juillet au 27 août 2021 en Vendée

Vendexpress
La Roche-sur-Yon — Challans
La Roche-sur-Yon
Aizenay
Saint-Christophe-du-Ligneron
Challans

Infos web
Retrouvez toutes les infos utiles
pour votre voyage sur :
www.aleop.paysdelaloire.fr
www.destineo.fr
www.paysdelaloire.ter.sncf.com
www.sovetours.fr

aleop.paysdelaloire.fr

Tarifs en Vendée

1 zone : trajet de moins de 20 km / 2 zones : de 20 à 50 km / 3 zones : plus de 50 km

1 ZONE
Ticket
Ticket tarif réduit
Abonnement mensuel
Carte Bi-hebdo annuelle
pour étudiant et scolaire

2,10 €

1,05 €

2 ZONES
3,70 €

1,85 €

La Roche-sur-Yon p Challans
LUNDI À VENDREDI

3 ZONES
5,30 €

2,65 €

33,50 €

58,50 €

83,50 €

84 €

147 €

210 €

Carnet de 10 tickets : 16 €

1 ticket par zone réalisée (1 ticket pour 1 zone, 2 tickets pour 2 zones ou 3
tickets pour 3 zones). Valable toute l’année et sur l’ensemble du réseau.

La Roche-sur-Yon Pem-SNCF
Aizenay Office de Tourisme
Saint-Christophe-du-Ligneron Maison Blanche
Challans Gare SNCF

6:45

7:50

12:15

16:30

17:30

18:30

7:02

8:07

12:32

16:47

17:47

18:47

7:19

8:24

12:49

17:04

18:04

19:04

7:31

8:36

13:01

17:16

18:16

19:16

Abonnement mensuel

Carte annuelle d’abonné gratuite (délivrée en gares routières, par le
transporteur ou en agence) accompagnée d’un ticket mensuel délivré par les
conducteurs.

Ticket Seabus (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo)
(tous les samedis et pendant les vacances scolaires de la zone B)
1 aller = 2,50 € (quelle que soit la distance)
Bénéficiaires : jeunes de moins de 21 ans

Challans p La Roche-sur-Yon
LUNDI À VENDREDI

Tarifs réduits - 50 % (sur présentation d’un justificatif)

• Familles nombreuses (sur présentation de la carte SNCF ou carte
transporteur*)
• Personnes handicapées (sur présentation de la carte invalidité : 80 %)
• Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un bon de transport tarif réduit
délivré par un centre social)
• Seniors (sur présentation d’une carte senior SNCF ou carte transporteur*)

Challans Gare SNCF
Saint-Christophe-du-Ligneron Maison Blanche

6:48

7:40

13:05

17:20

18:22

7:00

7:52

13:17

17:32

18:34

7:17

8:09

13:34

17:49

18:51

7:40

8:26

13:51

18:06

19:08

* carte de réduction transporteur : 10€

Aizenay Office de Tourisme

Gratuité (sans limite de zone)
• Personnes accompagnant les personnes handicapées
• Enfants de moins de 3 ans
• Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un bon de transport gratuit
délivré par un centre social pour un déplacement lié à la recherche
d’emploi)

La Roche-sur-Yon Pem-SNCF

Où s’informer ?

• La Roche-sur-Yon – Gare routière – Rue G. Ramon – 02 51 62 18 23
• La Roche-sur-Yon – Gare routière/PEM /SNCF – 02 51 24 90 98

Où acheter vos titres de transport ? (carnets de 10 tickets)
•C
 hallans – Café du Bocage – 3, place du Champ de Foire
•A
 izenay – OT d’Aizenay – Place de la Gare
•A
 izenay – Maison de la Presse – Rue de l’Hôtel de Ville
•L
 a Roche-sur-Yon – Gare routière/PEM /SNCF – Bd Louis Blanc

	Possibilité de correspondance. Renseignez-vous sur
www.destineo.fr. Attention : les horaires d’arrivée des cars
peuvent varier en fonction de la circulation.
	Arrêt et/ou véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite. Les
autocars sont aménagés pour le transport des personnes en fauteuil
roulant dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.
	Arrêt de montée uniquement.
	Arrêt de descente uniquement.

